SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
25 mars : Jean-Claude FENEUILLE, Henriette COTILLON, Denise HARLÉ,
Gérard JULIEN SAINT AMAND, Hélène et Pierre EGO, Giselle MARTIN
Paulette et Émile ROHART, Claude DOMINGUES, Georges BOUCHÉ
Monique FAURY, Simone FERNANDEZ
1er avril : Laëtitia PHOCAS, Maurice MAINE, Martine LEFEVRE, Monique FAURY
Bonaventure BALAGUER
BAPTÊMES :
31 mars : les adultes : Blandine, Carla, Camille, Jeanne, Jennifer, Marie-Laure,
Presley.
OBSÈQUES :
9 mars : Pierre LE POULTEL
22 mars : Simone FERNANDEZ

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
18 mars : Claude MURTIN, José Carlos PINA, Idalina MARQUES PINA
24 mars : Julienne LANGBIEN, Max DAVID
25 mars : Christian AUGER
7 avril : Jean Carl CORAZZIN
MARIAGE :
17 mars : Victoria MARRIERE et Benoît DES ROCHETTES
BAPTÊMES :
31 mars : les jeunes : Octave, Honorine, Loeve, Glenn
8 avril : Élise MATHON, Adèle DESPOIS, Étienne CHEVALIER
OBSÈQUES :
15 mars : Élisabeth PAPPALARDO
22 mars : Pauline JURIK

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
25 mars : Claude DELANNOY, Geneviève FRANÇOIS, Jean WALBRECQ
8 avril : Alphonse CHASSET, Yvonne ANGENARD, Denise BEAUFOUR
OBSÈQUES :
18 mars : Maryannick MÉRIGOT

Prochain Lien : 8 avril 2018

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »
25 mars et 1er avril 2018

Christ est ressuscité !
En lisant l’Evangile…
« Ne crains pas, voici le roi qui vient…» (Jn 12 12-16)
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau... » (Jn 20 1-9)
Quel bouleversement en une semaine pour les proches de
Jésus ! Une entrée triomphale à Jérusalem, une mort sur la
Croix, un tombeau vide. Et cette interrogation « nous ne savons
pas où on l’a mis » !
Il n’est même pas possible de faire le deuil ! de poser un point
final ! L’histoire finirait sur un vide !
Mais deux disciples vont aller voir, et pour l’un d’entre eux, ce
qu’il voit le conduit à croire ! Mystère de la Foi qui n’a pas
besoin de démonstration. L’Écriture ouvre les portes de la Foi.
Et pour ce disciple, c’est clair, Jésus accueilli triomphalement le
jour des Rameaux, est aussi ce Christ ressuscité. Il est bien ce
roi annoncé par les prophètes, celui qui est attendu depuis si
longtemps !
Ce tombeau vide place le disciple face aux Écritures qui vont,
devant cet événement, devenir Révélation de la puissance de
Dieu.
Devant cet événement du Tombeau vide, nous découvrons, par
les Écritures relues dans la Foi, l’accomplissement de la
promesse de Dieu. Il va jusqu’au bout de son Alliance avec
nous.
Christ est vraiment ressuscité !
Père Yves Laloux, curé
Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Notre Église

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Rappel des horaires de la
Semaine Sainte
Mardi 27 mars :
À 20 heures
À la Cathédrale de Versailles :
Messe Chrismale.
Jeudi Saint le 29 mars :
À 15 heures
À Andrésy : Messe.
À 20 heures 30
Célébration à N. D. de Lourdes.
Vendredi Saint le 30 mars :
À 15 heures
À Saint Jean-Marie Vianney
Chemin de Croix.
À 18 heures
À Andrésy
Chemin de Croix.
À 20 heures 30
À Maurecourt
Office de la Passion.
Samedi 31 mars, Vigile Pascale :
À 21 heures
À Andrésy et à N.D. de Lourdes
Baptême d’adultes et de jeunes.

Notre Église est au cœur du Monde même si elle s’en
distingue. Comme citoyen d’un pays, nous avons une place à
tenir dans la vie de notre pays. À ce titre, nous ne pouvons
pas ignorer les sujets graves qui habitent notre société, et ils
sont nombreux ! l’actualité nous le prouve tous les jours !
Un sujet important est en réflexion et en débat à l’heure
actuelle : « la révision de la loi bioéthique » à la fin de l’année
2018.
Il est nécessaire pour chacun de s’informer, de réfléchir et si
possible de participer à ces réflexions, débats…
Deux sites sont à consulter :
u http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr. Ce site
est
ouvert par le Comité Consultatif National d’Éthique
(CCNE)
u Sur le site de l’Église de France « Église et
bioéthique »(ou bien directement
http://eglise-bioethique.fr) qui propose un certain nombre
de fiches pour réfléchir à ces questions…
Un poisson donné à la fin des célébrations pascales ?
pourquoi ? Il y a deux raisons qui ont conduit le Conseil
Pastoral à ce petit signe. Tout d’abord, pour les premiers
chrétiens, le poisson, rapidement dessiné était signe de
reconnaissance, en grec poisson se disant ICTUS permettait
de dire « Jésus Christ, fils de Dieu, sauveur ». Ce petit dessin
devenait profession de Foi ; et pour fêter Pâques…
La deuxième raison, vous l’aurez chacun trouvée en
regardant bien le calendrier.

Intention de prière du Pape François
« Pour que les penseurs et les acteurs de l’économie
mondiale trouvent le courage de dire non à une économie de
l’exclusion en ouvrant de nouveaux chemins. »
Prochain Lien : 8 avril 2018

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Vendredi 30 mars :
Quête impérée
Lieux Saints de Palestine.
Dimanche 1er avril:
Pâques
Messes aux heures habituelles du
dimanche.
Mardi 4 avril:
À 20 heures 30
À Saint Jean-Marie Vianney
Les parents de CM2 se rencontrent
pour préparer la première communion
de leur enfant.
Mardi 4 avril:
À 20 heures 30
À Andrésy
Les parents de CM2 se rencontrent
pour préparer la première communion
de leur enfant.
Samedi 7 et dimanche 8 avril :
Weekend du groupe Scout Guide du
Confluent.

